
829 000 €829 000 €

Villa à vendre Villa à vendre 

8 pièces8 pièces

Surface : 250 m²Surface : 250 m²

Surface séjour :Surface séjour : 52 m²

Surface terrain :Surface terrain : 4490 m²

Année construction :Année construction : 2005

Exposition :Exposition : Sud

Vue :Vue : Panoramique

Eau chaude :Eau chaude : Electrique

État intérieur :État intérieur : Excellent

État extérieur :État extérieur : Bon

Prestations :Prestations :

Piscine, Pool house, Cheminée, Chambre

de plain-pied, Double vitrage, Buanderie,

Calme 

6 chambres

2 terrasses

3 salles de douche

4 toilettes

2 garages

1 parking

1 cave

Classe énergie (dpe) : Classe énergie (dpe) : C

Emission de gaz à effet de serre (ges) :Emission de gaz à effet de serre (ges) :

Bientôt disponible

Document non contractuel
25/05/2023 - Prix T.T.C

Villa Villa Flayosc Flayosc ré f. 215V1369M - m andat n°Vi3601réf. 215V1369M - m andat n°Vi3601

Flayos c CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP Flayos c CE BIEN A ÉTÉ VENDU PAR SOGIP à 3 km du village à la
campagne, superbe propriété de 250m ² hab i tab les  250m ² hab i tab les  avec 2 garages, 55
cham bres  e t Bureaucham bres  e t Bureau , Piscine chauffée et une vue Panoramique et oliveraie sur
4490m ² de terra in  clos4490m ² de terra in  clos . Cette superbe réalisation dispose à l'entrée d'un patio
couvert avec baies vitrées, hall d'entrée et s uperbe es pace de vie  de p lus  des uperbe es pace de vie  de p lus  de
142 m ² 142 m ² constitué par sa salle à manger de 40m² avec poêle à granules, cuisine
équipée de 17m² et salon avec cheminée insert double foyer de 52m²… Toutes
ces pièces s'ouvrent sur les terrasses au sud et l'espace Piscine.
2 ailes composent le coin nuit avec suite parentale et ses 2 chambres de 18 et
14m², salle d'eau 7m² et wc. 2 autres chambres de 12 et 14m² avec salle d'eau
6m² + wc compose l'autre aile.
À l 'é tage :À l 'é tage :  2 chambres de 24 et 13m² avec salle d'eau et wc.
Pis cine chauffée de 8  x 4  trad i tionne l le  e t poo l  hous e, Pis cine chauffée de 8  x 4  trad i tionne l le  e t poo l  hous e, cave en dessous,
ses plages autour, une superbe oliveraie, et plus de 4000m² de terrain clos et
dominant.
Vaste Parking pour véhicules, 2 garages et portail automatique, Visiophone écran
couleur. Double vitrage, chauffage pom pe à cha leur révers ib lechauffage pom pe à cha leur révers ib le ,
as s a in is s em ent aux norm es .as s a in is s em ent aux norm es . Une superbe propriété à découvrir.
Visite virtuelle et 3 D :   https://my.matterport.com/show/?m=tbSjXgB6M3g

SOGIP à Flayosc depuis plus de 30 ans.Votre agence historique sur le village tel
04 94 70 48 43 
Frais et charges :
829 000 € honoraires d'agence inclus 
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